
LES PHOTOS DU SEIGNEUR 
ABDRUSCHIN SONT SACRÉES ! 

Nous avons la Mission de vous apporter la Vérité, de donner des éclaircissements sur   toutes 
les choses qui sont en rapport avec les connaissances spirituelles de la Lumière, dans 
lesquelles il y a toujours de la confusion, de la mauvaise interprétation, de l’incompréhension, 
ce qui n’aide pas à favoriser l’évolution spirituelle de l’être humain.  

Vous connaitrez la Vérité et la Vérité vous affranchira ! 

Tout être humain a le devoir de pouvoir discerner, d’approfondir tout concept et toute notion 
afin de chercher à bien les comprendre dans leur vrai sens lequel est la Vérité, qui peut 
l’affranchir.  

Il y a des êtres humains qui savent bien qu’ils manquent les vraies explications sur certaines 
notions, sur certains concepts, sur des mots, sur des choses, voire même sur certains 
enseignements spirituels. Malgré cela, beaucoup de personnes se régalent à défendre ce qu’ils 
sont pourtant convaincus qu’ils ne comprennent pas eux-mêmes. Ils se basent et se réfèrent 
sur des explications à propos de choses entendues ou données par d’autres personnes.   C’est 
regrettable, car leurs personnes de référence, elles-mêmes aussi ne savent rien de ce qu’elles 
expliquent, mais pour des raisons connues par elles -mêmes, ces personnes de référence 
continuent de propager à profusion des faussetés.   

Cette attitude légère, est dangereuse quant à l‘évolution spirituelle de la personne qui répand 
des choses erronées et pour l’être humain qui adopte et consomme sans discernement ces 
contre -vérités. Ainsi toute personne qui propage quelque chose qu’elle n’a pas compris, donc 
des faussetés, aussi bien celle qui, sans réfléchir et sans comprendre, accepte, et défend des 
choses erronées, toutes les deux personnes seront coupables devant les Lois éternelles. 

Le danger est grand parce que ces personnes vont dévier beaucoup d’autres gens de la voie de 
la Vérité laquelle conduit à leur évolution spirituelle. 

Chaque être humain possède toujours le libre arbitre, et devant la Loi, il est aussi responsable 
de tout ce qu’il fait en pensées, en paroles et en actes. C’est pourquoi il est important pour 
chacun de le savoir à tout moment qu’il pense agir.   

La compréhension est capitale dans toutes les situations et les choses de la vie. Pour cela nous 
exhortons toujours d’approfondir les enseignements des Aides, pour votre propre bien afin de 
connaitre la Vérité laquelle pourra vous aider dans votre vie afin de faciliter votre évolution 
spirituelle pour ceux qui se décident de vivre conformément à la Vérité qui Seule peut vous 
affranchir.   

En effet, le salut étant individuel, vous êtes libres et chacun est responsable de tout ce qu’il 
fait. Pour cela, vous avez tout intérêt à exercer et à écouter votre intuition pour pouvoir 
discerner et approfondir tout ce que vous recevez afin de vous assurer que vous avez bien 
compris avant de prendre la grave décision d’agir, ce qui vous rend pleinement responsable. 
Vous connaissez les conséquences qui résultent du choix que vous faites dans votre vie. Vous 
récolterez ce que vous avez semé.  



Les photos du Seigneur ! 

Durant toute Son enfance, le Seigneur ne voulait pas se faire prendre des photos. Les 
quelques photos du Seigneur prises par Son Oncle, lors de sa naissance, le Seigneur les avait 
récupérées toutes pour les garder Lui-même.  

Ainsi, les photos de la famille du Seigneur, vous ne pouvez pas facilement les trouver parce 
que le Seigneur ne voulait pas que les gens puissent mettre la main sur ces photos.  

Le Seigneur s’était fait photographier plusieurs fois avec Son Oncle ainsi qu’avec les 
animaux dans la ferme de ce dernier. Il avait conservé soigneusement toutes ces photos avec 
Lui.  

Le Seigneur avait gardé uniquement pour Lui, certaines choses qui Lui étaient personnelles. 
Il les avait soigneusement placées dans un endroit bien protégé.  

Etant encore enfant, à l’âge de 3 ans, le Seigneur pouvait voir et communiquer avec les Êtres 
Essentiels. C’est à partir de cet âge, qu’il commença à prendre   déjà conscience qu’Il était 
différent des autres personnes, ceci à partir de certaines choses qu’il vivait mais que les autres 
personnes ignoraient. Oscar ne voulait pas que Sa famille puisse savoir ce qu’Il vivait à Son 
âge. Il parlait souvent avec des animaux, mais Il cachait cela à tout le monde, voire même à 
Son Oncle Paternel.  

Lors de certaines occasions des retrouvailles familiales, on se faisait prendre des   photos de 
souvenir en de famille.  Le Seigneur s’arrangeait toujours pour s’éclipser juste au moment 
que la séance de la prise des photos devait avoir lieu. Quand Il ne se dérobait, souvent, 
personne n’avait le temps d’aller le chercher pour recommencer la séance de des photos, car 
cela n’était pas possible. Oscar s’en allait plus loin pour se cacher. C’aurait été une perte de 
temps de Le rechercher, ce qui aurait pris aussi du temps à Son frère pour le ramener avec 
Lui afin de procéder à de nouvelles prises des photos.   

La famille s’était habituée à l’attitude d’Oscar Ernst, encore enfant, de refuser de se faire 
photographier et d’échapper à chaque fois qu’il devrait prendre part à la prise des photos 
communes ou individuelles. Mais, comme Sa mère l’aimait beaucoup, elle ne voulait pas LE 
frustrer, en LE forçant ou en L’obligeant à faire quelque chose contre Sa propre Volonté, 
même   à cet âge en tant qu’enfant.  

Notez bien qu’Oscar Ernst était né avec un certain écart d’âge par rapport aux autres enfants 
de Sa famille. Ainsi, il y avait un écart entre Lui et l’enfant qui venait juste avant lui. C’est la 
raison pour laquelle Il considérait Sa grande sœur comme une personne âgée et lui donnait 
beaucoup de respect à cause de cet écart d’âge. Les mères peuvent avoir une idée de ce à quoi 
nous parlons.  

En effet, Oscar Ernst croyait, à cet âge en étant encore enfant, qu’en se faisant prendre des 
photos avec sa famille ou Seul, tout ce qu’Il voyait autour de Lui, c’est-à-dire les êtres 
essentiels que d’autres personnes ne voyaient pas, tout cela allait apparaitre dans la photo. 
Sachez que les Êtres Essentiels étaient toujours à tout moment près de Lui et Il les voyait dès 
l’âge de 3 ans. Il croyait que les Essentiels qui étaient autour de Lui seraient aussi visibles 
dans la photo, chose qu’Il ne voulait pas du tout. C’est pour cela qu’Il refusait de se 
photographier et Il fuyait pour partir loin avec les Essentiels.  



A l’âge de 4 ans, Oscar Ernst pouvait apercevoir La Croix sur Son front lorsqu’il se regardait 
dans le miroir. La première fois que cela lui arriva, c’était après qu’Il avait pris sa douche et 
qu’en se regardant dans le miroir, Il fut surpris de voir un signe de la Croix gravé sur Son 
Front. La Croix était si grande que devant une telle surprise, Oscar eut un peu peur de ce 
qu’IL avait vu sur Son Front. Il recula pour se mettre en retrait trois fois de suite, mais il 
revint vérifier encore pour jeter un regard furtif dans le miroir afin de   de se rassurer que ce 
qu’il voyait sur son front était   vrai. 

A chaque fois Il revoyait cette grande Croix sur Son Front qui brillait au fur et à mesure qu’Il 
essayait de s’approcher du miroir.  

Oscar Ernst prit fuite en évitant de diriger son regard dans le miroir pendant un certain temps 
parce qu’Il ne voulait pas revoir cette Croix qui apparaissait sur son Front lorsqu’il se 
regardait dans le miroir.  

Oscar Ernst gardait Lui-même, cette découverte secrètement en Lui parce qu’Il ne voulait pas 
qu’il soit taquiné par Sa famille sur ce qu’il voyait, car Il savait bien que les membres de Sa 
famille n’allaient pas Le croire. Il lui arrivait de fois même de couvrir Son front avec une 
serviette de bain quand Il voulait se regarder dans le miroir. Les Essentiels se mettaient alors 
à rire lorsqu’Oscar agissait de la sorte en voyant ce qu’IL faisait pour cacher Son front.  

A l’âge de 4 ans, Oscar Ernst pensait toujours que Sa Croix sur Son front était visible depuis 
qu’IL l’avait vue dans le miroir. C’est la raison de sa crainte de se faire photographier, car la 
Croix allait apparaitre aussi dans la photo, et Sa famille pouvait voir cette Croix sur la photo. 
Oscar savait comment la famille se moquait de Lui à cause des choses surnaturelles qu’il 
vivait et que sa famille ne pouvait pas comprendre, et elle pouvait profiter de cette situation 
pour le taquiner, surtout son frère, celui qui était proche de Lui en âge. Et pour éviter les 
moqueries de sa famille, Oscar préféra s’échapper loin, afin d’éviter d’être photographié.  

Un jour, Oscar Ernst était parti dans une fête, chez Son Oncle Maternel. Comme Oscar Ernst 
ne connaissait pas bien le milieu, Il ne pouvait pas se dérober, en se retrouvant loin de Sa 
mère. C’est la raison pour laquelle, Oscar Ernst accepta pour une fois de se faire prendre une 
photo avec toute la grande famille.  

Il avait tellement peur en pensant à la sortie de la photo. Il était nerveux, ne sachant pas ce 
qui allait apparaitre dans la photo. Il ne voulait pas voir la photo. Mais quand la photo leur fut 
remise, Il n’entendit rien comme commentaire narquois de la famille et surtout de son frère 
concernant la photo.  Tout le monde était intéressé à la regarder, c’est alors qu’Oscar Ernst 
eut le courage de s’approcher pour la voir à son tour. Rien n’apparaissait de visible sur Son 
Front dans cette photo de famille prise lors de la Fête.  

En effet, c’est depuis cette expérience de ce jour-là, qu’Oscar Ernst accepta de prendre des 
photos en famille. Toutes les photos dans lesquelles Il figurait, Oscar était toujours habillé de 
façon noble. 

A l’Age de 7ans, Oscar Ernst, en voulant jouer dans la maison de son Oncle, il dut enlever 
ses chaussures tout en gardant ses chaussettes dans ses Pieds.   

Son Oncle avait besoin d’avoir un portait, de lui-même, qu’il voulait bien fixer dans le mur 
de son salon. 



A cet effet, Il lui fallait donc se faire prendre une photo. L’oncle d’Oscar Ernst pensa que le 
peintre photographe lui prenne une photo avec Oscar. Une chose imprévue pour Oscar qui 
jouait dans le salon et ne portait pas ses chaussures. 

Son oncle l’invita soudainement afin qu’il vienne prendre ensemble avec lui une photo. Oscar 
devait donc avoir le temps de courir pour porter ses chaussures qui se trouvaient à l’extérieur 
de la maison. Son Oncle ne lui laissa pas le temps de sortir, car il demanda à Oscar de venir le 
rejoindre directement pour ne pas perdre le temps du photographe. Oscar était dans 
l’embarras, Lui qui ne voulait pas que les gens puissent remarquer qu’Il était sans chaussures. 

En effet, Oscar n’avait pas de choix, c’était dans la précipitation qu’Il se rendit à la séance 
des photos. Il prit contre son gré la photo avec son oncle, mais Oscar Ernst était mécontent, 
parce qu’Il ne portait dans Ses Pieds que des chaussettes.  

Une fois Adulte, Oscar Ernst s’arrangera pour aller récupérer et garder cette photo prise avec 
son Oncle dans laquelle, Il n’avait que des chaussettes dans Ses Pieds. 

A 10 ans, lors d’une fête de la grande famille de Son père, Sa mère Lui avait acheté une paire 
de chaussures au marché. Malheureusement, les souliers ne le convenaient pas. Ce n’était pas 
sa pointure. Et comme le marché n’était pas ouvert chaque jour, certains vendeurs ne venaient 
qu’une seule fois la semaine, donc il n’était pas possible de retourner la paire de chaussures 
au vendeur pour les échanger.  

Sachez bien qu’Oscar aimait beaucoup les chaussures. C’est ainsi qu’IL choisit ses nouvelles 
chaussures afin de les porter lors de la grande fête familiale.  

Une fois arrivée à la fête, après avoir effectué une longue marche à pieds, Oscar éprouvait des 
douleurs dans ses pieds. Il ne le supporta pas longtemps, c’est ainsi qu’il se déchaussa.  

Il n’était pas à l’aise, mais avec la douleur qu’Il avait dans ses pieds, Il préféra jouer tout en 
gardant ses chaussettes.  

Le moment de prendre des photos arriva. Oscar devint inquiet parce qu’Il avait un petit 
problème pour porter ses chaussures. La douleur était toujours présente dans Ses Pieds. Oscar 
s’en alla dans un coin, et Il demanda aux Êtres Essentiels de Lui venir en aide. Et comme Il 
savait comment se communiquer avec les Essentiels par des gestes, les êtres essentiels Lui 
demandèrent de prendre part à cette prise des photos. Pendant qu’il hésitait de suivre les 
conseils des essentiels, ceux-ci Le tirèrent par la main pour qu’Il participe à cette prise des 
photos.  

Oscar était mal à l’aise, et mécontent en pensant de se retrouver sur une photo sans 
chaussures. Il prit sa place parmi les gens. Les Essentiels Le couvrirent d’une couche sombre 
tout autour. Le photographe voyait tout le monde, alors que pendant ce temps les Essentiels 
faisaient leur travail. Tous les enfants étaient bien placés devant les adultes à chaque prise de 
photo.  

Certaines photos n’étaient destinées qu’aux enfants lesquels pouvaient apparaitre sur la photo 
prise de façon que leurs pieds puissent être visibles. Oscar faisait partie de cette photo des 
enfants. Il était sans chaussures et triste.  



La photo était prise.  

Une fois la photo délivrée, les gens l’ont regardée, cependant ils ne voyaient pas Oscar alors 
qu’Il était avec eux le jour de la prise de la photo. Oscar n’était visible que dans la seule 
photo ou les pieds de toutes personnes photographiées n’étaient pas visibles. La famille 
d’Oscar connaissait bien son habitude d’éviter de se faire photographier. Ils ne dirent rien, ils 
préféraient garder dans la discrétion leur secret familial. 

C’est seulement à l’âge adulte quand Oscar travaillait qu’Il prit des photos avec les amis. Il 
avait appris et savait comment cacher certaines choses qui étaient chères en Lui et autour de 
Lui. Il savait aussi comment voiler Sa Croix sur Son front. 

A cet effet, Il demandait aux Essentiels de couvrir Sa croix pour raison de discrétion dans des 
milieux où il y avait beaucoup de gens. Il voulait vivre normalement comme un simple 
Homme. Mais Il évitait que les gens puissent LE considérer comme un homme spécial, 
malgré qu’IL fût un Etranger parmi les êtres humains de la terre. Il se demandait même 
souvent sur l’importance de se prendre des photos ensemble avec LUI. IL cherchait à avoir 
une protection pour LUI-MEME et tout cela dans la discrétion totale. Comme Il avait 
effectué beaucoup de voyages dans le Monde, Il prenait des photos, mais Il les gardait pour 
Lui-même.  

C’est difficile de trouver des photos d’Oscar Ernst, même celles que les gens prenaient, IL les 
reprenait pour les garder pour LUI-MEME.  

Les photos du Seigneur qui sont à la portée du public, c’est bien le Seigneur LUI-MEME qui 
avait donné la permission que ces photos soient vues par tout le monde, donc qu’elles soient 
du domaine public.   

Cela avait fait l’objet d’un débat parmi les êtres humains qui étaient dans Son entourage. Les 
photos du Seigneur sortaient l’une après l’autre, jusqu’à ce que les gens eussent remarqué un 
peu partout en circulation, plusieurs photos du Seigneur qui sortaient des sources diverses et 
différentes.  

C’est après seulement que ces photos commenceront à être commercialisées. C’est ainsi que 
ces photos se sont retrouvées partout.  

Vous devez faire attention avec les photos du Seigneur Abdruschin qui se trouvent dans les 
réseaux sociaux. 

En effet, l’être humain a plusieurs manières de changer, de modifier et de falsifier certaines 
choses. Les gens peuvent penser de détenir des vraies photos du Seigneur, alors que certaines 
d’elles ont subies des modifications par certains êtres humains. Ces modifications ont été 
faites par des gens pour des raisons qu’eux seuls connaissent. Les ténèbres ont plusieurs 
manières de falsifier, de détourner, de détruire et de manipuler les choses. 

La Lumière connait très bien la Force de la Lumière qui est contenue dans chaque photo 
ORIGINALE du Seigneur. Quand les gens trouvent une Vraie Photo du Seigneur qui a de la 
force, une telle photo ne restera pas dans la maison sans pour autant émettre une vibration 
positive.  



C’est comme les écrits du Seigneur. TOUS les écrits Originaux écrits par LUI-MEME ont la 
Force et une puissante vibration. Quand les gens lisent ces écrits Originaux, ils ont la 
possibilité d’attirer la Force en eux et de ressentir une vibration positive de la Force tout 
autour d’eux.  

Nous conseillons et recommandons la lecture régulière de ces écrits originaux du Message du 
Graal. Cette lecture est aussi une prière pour celui ou celle qui se concentre en lisant la Vraie 
Parole. C’est de même avec les photos Originales du Seigneur, il doit y avoir de la Force et 
de la vibration positive à l’endroit où elles se trouvent dans la maison, dans la chambre ou 
quelque part.  

Nous connaissons ces gens qui ont ressenti et remarqué en eux quelque chose en fixant leur 
regard sur une photo originale du Seigneur. Le regard du Seigneur dans Ses photos à un sens 
profond. Ce n’est pas seulement et simplement pour la cause d’une prise de photo, et ce n’est 
pas non plus parce qu’IL voulait cette position qu’IL avait adopté cette posture pour se faire 
photocopier. 

Tout ce que le Seigneur faisait, avait toujours un sens profond et un but pour l’être humain. 
C’était aider les gens.  

Le Seigneur avait choisi de se faire photographier dans cette position avec la tête et le regard 
tourné un peu légèrement vers le côté gauche, et un regard droit fixant l’appareil qui prenait 
la Photo.  

Le Seigneur savait bien qu’étant dans cette position, toute personne qui LE regarderait dans 
cette Photo et qui a une ouverture, pouvait recevoir aussi la Force dispensée à travers son 
regard. IL pouvait donc envoyer la Force à ces personnes qui donnent une ouverture au même 
moment qu’elle regarde Sa Photo.  

Tout ce que le Seigneur faisait, IL le demandait à Ses Guides, notamment sur l’importance 
dans la vie des gens de ce qu’IL pensait faire. Tout était pour LUI un enseignement. Le 
Seigneur n’agissait pas pour faire plaisir aux gens, mais IL pensait plus à donner un 
enseignement, une leçon dans tout ce qu’Il pensait faire, qui aiderait les gens dans leur vie. IL 
ne voyait pas en agissant ainsi de chercher à se faire connaitre LUI-MEME. 

Les serviteurs de la Lumière doivent être les premiers à penser pour suivre l’exemple du 
Seigneur dans tout ce qu’IL a fait dans sa mission sur terre. Tout ce qu’IL a fait est un 
enseignement aussi, à comprendre et à suivre. IL enseignait les gens par Sa manière de vivre. 
Les gens qui avaient eu la Grâce de connaitre le Seigneur Abdruschin, voyaient bien Sa 
simplicité. Ses conseils n’étaient que pour aider les gens à connaitre la Vérité. Certains êtres 
humains savaient d’Abdruschin comme étant le FILS DE L’HOMME. Mais quand IL leur 
parlait, IL était si humble et simple en leur transmettant   au même moment des 
enseignements qui pouvaient les aider dans leur vie, pour l’évolution.  

Il y avait des hommes qui venaient aussi voir ABDRUSCHIN concernant des problèmes 
d’ordre matériel. Le Seigneur n’allait pas directement leur indiquer ce qu’ils devaient faire 
pour avoir le matériel dont ils avaient besoin.  Le Seigneur passait toujours par des 
enseignements qui aidaient les gens à comprendre la façon qu’ils devaient conduire leur vie 
de manière à les amener à une bonne réussite matérielle. Ses enseignements expliquaient 



aussi l’utilité et la bonne utilisation des biens matériels dans la vie d’un être humain, et aussi 
de tout ce qui pouvait constituer COMME un obstacle à la réussite matérielle.   

Les êtres humains ne doivent pas seulement penser à l’acquisition et à la course à 
l’accumulation des biens matériels lesquels n’auront aucune valeur dans leur vie, s’ils ne 
pensent pas en même temps à leur évolution spirituelle. 

Il y a beaucoup de choses que les gens ne connaissent pas encore sur la Vraie vie 
d’Abdruschin sur terre. Les gens qui étaient dans son entourage ou ceux qui LE 
connaissaient, disent des choses qu’ils avaient vues et entendues, mais quant à ce que 
PENSAIT le Seigneur, et ce qu’IL faisait en PENSEES avec Sa FORCE, qui se passait dans 
la plus grande discrétion, personne ne pouvait le voir pour en témoigner. SEUL Lui-même 
pouvait parler de ce qu’IL faisait dans la plus grande discrétion.   

Donc les photos, de Lui-même, que le Seigneur avait accepté qu’elles soient mises à la 
disposition des esprits humains, pour le grand Public pendant qu’IL vivait encore sur terre, 
ces photos ont une forte vibration que certaines personnes qui les touchent peuvent ressentir.  

Le Seigneur avait dit qu’IL était parti, mais qu’IL reste avec vous les Êtres humains dans Sa 
Parole et par Sa parole qui est dans la Lumière de la Vérité, Le Message du Graal. La Force 
est destinée à tout le monde qui veut et peut La bénéficier. 

Nous connaissons la vibration que ces photos peuvent dégager, mais sans une ouverture à la 
Lumière en regardant ces photos du Seigneur, les gens n’expérimenteront rien de ce qu’ils 
pouvaient profiter de ces Photos.   

Les Photos du Seigneur sont Sacrées ! Les êtres humains ne peuvent pas faire un usage abusif 
de ces photos, mais ils doivent les prendre avec beaucoup de considération, d’amour pour les 
placer dans les endroits qui peuvent leur apporter la Force. 

Le Seigneur veut toujours que les êtres humains vivent selon la Sainte Parole, en se branchant 
continuellement la Lumière laquelle leur donnera ainsi une ouverture pour recevoir en eux la 
Force de la Lumière qui leur est utile et peut les aider dans toutes les circonstances et 
préoccupations possibles dans la vie. Une lecture régulière de la Sainte Parole est aussi 
vivement conseillée, même recommandée, car il y a de la Force dans la Sainte Parole.  

Les gens décorent et embellissent leurs maisons avec de différentes photos de leur famille et 
de divers tableaux. Quand ils placent ou accrochent en plus une photo du Seigneur au salon, 
vous ne vous imaginez pas cette vibration que la Force du regard du Seigneur dans Sa Photo 
peut agir sur vous et pour vous donner de la Joie. C’est comme apporter de la Lumière dans 
la maison.  

Quelque chose de sacré qui ne peut pas être comparée à une simple décoration, mais qui a et 
amène de la Force dans la maison.  

Les pensées négatives peuvent vous assaillir, mais en regardant la photo du Seigneur, vous ne 
savez pas ce qui peut se passer en vous de positif pour vous redonner la joie.  



Certains êtres humains cachent leur appartenance à un quelconque enseignement, mais ce qui 
est Vérité et Force ne peut pas être caché. Les gens ont besoin de la Force et une bonne 
vibration autour d’eux, la photo du Seigneur donne la Force et amène une vibration positive ! 

Toute aide de la Lumière a besoin de l’ouverture de la personne qui se tourne vers la Lumière 
pour obtenir de l’aide. 

Le Seigneur de son vivant, ne se cachait pas. Les gens pouvaient aussi LE voir à partir de ses 
Photos.  

LE SEIGNEUR VEUT ETRE VIVANT EN VOUS. DANS VOTRE MAISON ET 
PARTOUT OU VOUS VOUS TROUVEREZ. 

BEAUCOUP DE FORCE ! 

 


